
 

Webinaire sur la situation des jeunes entrepreneurs du Québec 
 

Alors que nous sommes confinés, nos activités de recherche se poursuivent et se réinventent 

pour rendre accessible les toutes dernières actualités scientifiques. C'est pourquoi la Chaire-

réseau de recherche sur la jeunesse du Québec et la Chaire de recherche du Canada sur la carrière 

entrepreneuriale  vous invitent, le mercredi 17 juin, à un webinaire qui lancera le rapport 

intitulé Situation des jeunes entrepreneurs du Québec : 2013-2018, réalisé à partir des données 

du Global Entrepreneurship Monitor. Ce rapport, issu d'une enquête internationale sur 

l'entrepreneuriat, présente une lecture unique sur l'entrepreneuriat jeunesse au Québec en le 

comparant au reste du Canada. 

 

Ses auteurs, M. Étienne St-Jean, et M. Marc Duhamel, professeurs à l'École de gestion de 

l'Université du Québec à Trois-Rivières et membres de l'Institut de recherche sur les PME, 

présenteront les faits saillants du rapport et mettront en lumière la situation particulière de 

l'entrepreneuriat au Québec. À la suite de la présentation des auteurs, une table ronde sur les 

enjeux de l’entrepreneuriat jeunesse rassemblera :  

• M. Étienne St-Jean, et M. Marc Duhamel, auteurs du rapport de recherche 

• Mme Manon Théberge, la présidente-directrice générale d'OSEntreprendr 

• Mme Evelyne Lalancette, jeune entrepreneure fondatrice de Renard Bleu, une épicerie 

en vrac de la Côte-Nord, qui est lauréate régionale du volet Création d'entreprises du défi 

OSEntreprendre 

• La table ronde sera animée par Mme María Eugenia Longo, professeure à l'Institut 

national de la recherche scientifique et titulaire du volet Emploi et Entrepreneuriat de la 

Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. 

 

Webinaire sur l'entrepreneuriat jeunesse au Québec et lancement du rapport  

Global Entrepreneurship Monitor 

Situation des jeunes entrepreneurs du Québec : 2013-2018 

Mercredi le 17 juin 2020 

10 h 30 à 12 h 

Gratuit et ouvert au public 

Cliquez pour vous inscrire dès maintenant 

 

 

https://forms.gle/N3TUGJViGaifXvTs9
https://forms.gle/N3TUGJViGaifXvTs9

